
CANALISATION DU MAITRE CREATEUR AVEC SES EMOTIONS 

 Nous vous saluons grandement. 

 Thème de la maîtrise de soi : révéler le maître en vous et révéler en fait votre splendeur. 

 Il s’agit bien évidemment pour chacun d’entre vous qui écoutez ce message d’oser à la rencontre de qui vous êtes, dans votre spécificité, dans votre 
unicité et de révéler toutes les facettes de votre diamant. Car vous avez un regard limité sur 1,2,3 ou 4 facettes de votre personnalité, que vous 
identifiés comme étant des aspects de vous, omettant de regarder le diamant dans la complétude de toutes les facettes qui constituent ce diamant 
que vous êtes chacun et chacune. 

 Ainsi, tout l’enjeu est de vous détacher de définitions sur lesquelles vous vous êtes construits, pour oser regarder d’autres approches à travers 
d’autres miroirs, que sont les êtres humains les uns pour les autres. 

 Quelles sont les autres facettes que vous n’osez aller regarder ? Quels sont les autres espaces de vous que vous n’osez révéler jusqu’à ce jour ? Car 
en fait toute l’humanité est votre miroir. Toutes les facettes qui vous constituent vous pouvez les voir se refléter dans l’humanité tout autour de 
vous…  

 Ainsi dès lors qu’il y a une forme de jugement sur un autre, une forme de racisme, de préjugés sur un autre, soyez certain qu’il s’agit d’une facette 
de vous que vous n’avez pas rencontré jusqu’à présent. En clair, votre diamant est multiple, fort diversifié et nous vous invitons à oser embrasser 
la globalité de votre être et stopper de vous réduire à des identités très limitatives ... Vous êtes des êtres multidimensionnels, dont une définition 
pour le mental est très réduite car cela va au-delà de l’outil mental pour comprendre qui vous êtes.  

 Ainsi, le mot IMPOSSIBLE et nous aimons la langue française pour ses spécificités : il est dit « impossible n’est pas français ! » ainsi nous 
confirmons « impossible » ne devrait pas faire partie de votre vocabulaire ! Vous avez des citations telles : « ils ne savaient pas que c’était 
impossible, alors ils l’ont fait » et nous vous invitons grandement à envisager cette phrase pour vous-même. Ne fixez pas des choses comme 
impossibles pour vous à atteindre, à réaliser, à créer car tout est possible dans cet univers dès lors que vous êtes en phase avec votre alignement 
intérieur, votre cœur, votre pensée, le pouvoir de la pensée, votre volonté, vos énergies, vos émotions. Dès que vous êtes aligné dans tous ces 



paramètres, avec une puissante conviction vous arrivez à cocréer et à réaliser ce dont vous avez besoin et ce qui est juste pour vous et pour 
l’environnement. 

 Car certes, fort heureusement, lorsque vous êtes en colère et que vous souhaitez la mort de la personne qui vous a blessé violement et donc votre 
colère se projette sur cette personne, fort heureusement que votre pouvoir créateur n’est pas efficace pour le faire mourir simplement par la pensée, 
car vous n’êtes pas aligné, vous êtes dans un déséquilibre émotionnel. Ainsi toute émotion exacerbé, déséquilibré, ne vous amène nullement dans 
un pouvoir créateur et une réalisation dans la matière. Pour autant, lorsque vous êtes alignés dans une émotion saine, équilibrée, maîtrisée, choisie, 
honorée – une émotion que vous honorée – ainsi avec vos émotions équilibrées que vous honorez vous pouvez agir sur vos créations et avoir un 
puissant levier d’actions. 

 Le corps émotionnel vous est utile dans vos créations, mais pas exclusivement, pas uniquement. Pour autant, utilisez vos émotions choisies, 
équilibrées, et honorées, donc non pas une colère exacerbée, ceci peut être une colère saine qui vous donne une impulsion, une force. Ceci revient 
à définir le mot « colère saine » c’est-à-dire non pas une colère réactive mais une colère où vous puisez l’énergie pour remettre l’équilibre, la justice 
dans ce qui a besoin d’être rétabli. 

 Mais nous vous invitons grandement à utiliser davantage les émotions dites « positives » de joie, de rire, de beauté, tout ce qui vous met en joie et 
en ouverture. Ceci est notre premier message et nous reviendrons à vous. Recevez notre amour, recevez nos vibrations de soutien, d’amour pendant 
quelques minutes, dès à présent. Nous célébrons. Nous reviendrons à vous ultérieurement. Nous quittons. 


